COMMENT TOUT A COMMENCÉ

Vers l’âge de 30 ans je décide de faire
quelque chose avec mon corps puisque
celui-ci me donne l’impression de
fonctionner au ralenti face au mental.
J’entreprends des recherches et je
découvre le yoga à Fribourg il y a de cela
7 ans. Ce que je garde comme premiers
souvenirs c’est le « sourire » jusqu’aux
oreilles que j’ai après chaque cours.
Durant ces 7 années mon corps s’est un
peu transformé.. plus d’ouverture,
d’équilibre et d’alignement sans compter
que mon esprit s’est allégé.
Pourtant j’ai porté 3 bébés durant cette
période mais je pense que la pratique
des asanas (à raison de 1x/semaine) m’a
aidé à traverser ce chamboulement
physique.
Puis à l’été 2017 je perds mon emploi
d’une manière « tragique » .. du jour au
lendemain je me retrouve sans emploi
après 7 années passées à exercer un
métier que j’aime avec des bénéficiaires
que j’affectionne particulièrement.
Je suis en souffrance mais j’ai plus de
temps pour moi et je vais dès ce moment là
participer à 2 cours de yoga par semaine.
Un jour je me renseigne auprès de la prof
de yoga au sujet de la musique que
j’entends. Une personne s’approche et me
demande si ma discussion porte sur une
éventuelle formation en yoga.
Et là, LUMIERE !!
Cette femme a raison, c’est là ou je dois
m’aventurer, ses paroles ont eu un sens
énorme pour moi à ce moment là.
Quelques semaines après j’étais inscrite
chez Colife. Or la formation chez eux ne

commence que dans 4 mois, je suis sans
emploi mais j’ai quelques sous de côté que
j’ai envie d’investir dans des stages/
formation pour débuter mon chemin vers
cette pratique.
Je commence par un week-end avec
Catherine Delorme de l’espace tantra yoga
et je participe à un de ces stages réservé
aux femmes.
C’est parfait, je libère une énergie sexuelle
coincée au fond de la colonne vers la
direction de mon bas ventre. Je ressens un
déclic, une ouverture, un éclat pour enfin
sentir circuler une énergie existante qui
s’était enfouie là en bas.
J’adore, j’en repars légère..
Puis quelques temps après je participe à
la formation rainbowyogatraining.com. Là
aussi je vis une sacrée expérience au
Paris 3 days Kids Teacher Training.
En l’espace de 3 journées plutôt denses
avec cette équipe d’américain yogi-taré,
j’ai été amené à sortir de mon confort
personnel, à sortir de moi-même et
libérer quelque chose.
j’ai apprécié et je suis repartie de Paris
en me rappelant que je n’étais qu’au
début de mon chemin autoexploratoire.
Puis à mon retour me suis mise à lire les
bouquins conseillés pour la formation.
Whaouhh stupéfaction, j’entre cette fois-ci
dans le vif du sujet.
Certains aspects de ma vie se
transforment notamment dans la manière
de de m’alimenter. Je diminue certains
poisons tel que la viande, le gluten les
produits laitiers… je vais expérimenter
une cure de fruits durant 7 jours.

PUIS LA FORMATION DEBUTE..

Quelle horreur… le 1er jour 32 salutations au
soleil… je ne m’en relève pas…
je me dis « t’es tarée… t’as choisi quoi.. tu t’es
foutu dans quoi…sans compter que les jours
suivants sont consacrés au Pilates (super.. j’en
ai jamais pratiqué de ma vie et voilà que dans
quelques semaines je devrai l’enseigner..).
Au secours Cedric !
À peine arrivée à Fribourg je m’inscris au fitness
le plus proche qui propose également des cours
de pilates. Sauvée, je me sens rassurée, j’en
pratique une fois par semaine (plutôt moyen le
cours).
Comme vous l’avez compris j’ai très vite
paniqué vu les ressources de mon corps qui

sont quand même il faut le dire assez
restreintes.
Ce qui m’a amené à me poser cette fameuse
question « comment vas-tu un jour enseigner
alors que tu ne pratiques presque pas.. »
A nouveau j’ai le sentiment de m’être trompée
de route sauf que cette fois-ci je me suis
rappelée que cette formation je la faisais pour
moi-même.. pour mon chemin personnel et que
la part d’enseignement était secondaire pour
moi.
j’ai adoré cette formation malgré tout.. j’ai
appris sur moi chaque jour.. quel bonheur que
de partir de Fribourg pour un week-end et
m’immerger dans un monde si différent et si
proche à la fois.

ENSEIGNER
De mon côté, enseigner était inimaginable au
début de la formation. Avec toujours cette
question, « comment vais-je pouvoir
enseigner alors que je pratique si peu ? ».
Je me suis lancée et après quelques mois et j’ai
enseigné le pilates à des amies. Elles ont
apprécié et moi également.
Aujourd’hui comme je suis en recherche
d’emploi en tant que travailleuse sociale, il
y figure dans mes postulations la possibilité
de donner des cours de yoga.
Je leur explique que je suis persuadée que
le yoga peut être tout à fait
complémentaire au travail social.

Comme le travail social a pour objectif de
contribuer au mieux être des personnes, le
yoga peut selon moi être un outil à
considérer sérieusement pour atteindre
cet objectif puisque cette discipline
constitue un moyen de se raccorder à son
corps, à Soi et de ce fait aux autres.
Ca marche, je décroche comme premier
job : je vais donner des cours à des
personnes souffrant de troubles
psychiques.
Je me questionne et entreprends des
recherches afin de leur enseigner un cours
adapté à leurs souffrances et à leur surpoids. Je découvre le yin yoga, elles y
adhèrent et apprécient.
Je me surprends à me détacher du contenu du
cours et à y aller au feeling.. j’adore

MES GRANDES DECOUVERTES
Un relâchement d’égo
lors du week-end de formation Pilates intensif avec Yann, j’arrive confiante car j’ai surtout travaillé et
pratiqué le Pilates à Fribourg. Mais le cours ne commence pas comme je l’avais imaginé, les exercices
sont très durs et je souffre beaucoup.
Je vais développer des maux physiques tel que des douleurs dans le ventre ainsi qu’une fatigue
inexpliquée. Je préviens Yann que je risque de rentrer sur Fribourg plus tôt que prévu.
A l’heure du repas, je vais manger seule ma salade, je me souviens m’être sentie plutôt mal, tête qui
tourne, tremblement etc. Puis je me suis posée cette question :

« ne serait-ce pas ton égo qui entre en jeux à ce moment là ? »
Et en moins de quelques minutes, tous mes symptômes ont disparus. Ce moment là a été une réelle
révélation pour moi et l’après-midi de formation s’est déroulé au mieux.
En conclusion je dirais que grâce à la prise de conscience de mon égo mes tensions se sont relâchées.

Une cure de fruit
Avant le début de la formation, j’ai lu « le régime sans mucus » et « le miracle
de la détoxination ». J’ai alors voulu expérimenter une semaine à me nourrir que
de fruits. L’exercice s’avère assez difficile pour moi.
Mes nuits se raccourcissent et une tension s’installe gentiment. Je suis un peu
tendue, pas très sympa avec le reste de la famille.. mais je développe une
énergie incroyable. Je ressens le besoin d’aller marcher en nature durant mon
temps libre et je lis beaucoup.

Un lavage de côlon
Après une journée de formation chez Colife je rentre chez moi
bien décidée à faire un lavage de côlon. Je vais alors pratiquer
des asanas pour nettoyer mon celui-ci, car il est vital de garder
les intestins et le côlon propres.
Je bois alors 2 Litres d’eau salée et j’effectue les 5 asanas suivantes ;
tadasana, tiryaka tadasana, kati chakrasana, tiryaka bhujangasana et
uduarkarshanasana.
Peu de temps après j’évacue. LUMIERE !!
Je constate une évacuation de la constipation physique ainsi que la constipation mentale. Je
nettoie mon corps et nettoie mon esprit également. Je découvre un changement au niveau de ma
sensibilité. Je me mets à ranger, nettoyer, mon énergie est grande, je danse, je suis seule chez moi je
suis bien.
Le lendemain matin je découvre encore les bienfaits de cette technique, je vais prendre mon train pour
Genève avec un sourire certains, je regarde les gens dans les yeux, je partage un échange visuel et un
échange verbal avec des gens que je ne connais pas. J’apprécie. Je me sens légère, libre et heureuse.

Moins de gluten moins de produits laitiers, moins de viande moins de
tout:)
Depuis ces lectures ainsi que les cours reçus chez Colife, j’ai une
prise de conscience sur la manière de m’alimenter ainsi que ma famille.
La viande n’y apparaît presque plus, les féculents interviennent à peine
une fois par jour et les produits laitiers ont été remplacés par du lait,
yogourts végétal.
J’ai la conscience, le devoir et l’envie de moins encrasser le corps de mes
enfants.

La redécouverte de ma voix puissante qui me libère un peu plus lors de chants et
mantras guérisseur.
Lors de la formation, j’ai redécouvert ma voix. Je me suis laissée vibrer au son de celle-ci ainsi que
celles de mes collègues de formation. j’ai aimé cette unité et ces vibrations intenses lorsque l’on
mélangeait nos sons. j’ai clairement ressenti une libération de mes sentiments et de mes
émotions. Le chant me libère et me permet un déploiement.
J’ai décidé de participer à des ateliers de chant avec Joëlle Mellioret, thérapeute, chanteuse et
comédienne qui accompagne ceux qui souhaitent osez être et exprimer leur vérité à travers leur
voix.

Le partage de chant « chamaniques » intense avec mes enfants
Mes enfants aiment comme moi chanter et danser. Souvent ils
attrapent un instrument de musique de leur choix et laissent
exprimer des sons étranges et très beaux. Par moment je les vois
en transe et je participe c’est magique et permet un lien très fort
entre nous.
Un jour de formation, Romain et Audrey nous ont fait découvrir «
hey yama yo... » je l’ai de suite fait écouter à mes enfants qui l’ont
appris en quelques minutes. Ce chant sur le moment présent
nous fait un bien fou. On le chante très régulièrement à voix
haute, il nous procure une sensation de bien-être intense.

Le fait d’imposer son soi pour plus de bonheur afin d’être toujours plus libre et libérée
Après des discussions incroyablement intéressantes en formation sur le sujet, j’ai pris conscience
de l’importance d’imposer toujours et tout le temps son soi. Être soi pour être heureuse avec soimême et avec les autres. Être soi dans l’amour et la bienveillance pour un monde meilleur
Je me sens plus libre que jamais, mais surtout je me sens tellement Marie-Gaëlle… j’adore….
Merci pour le filon… ;)

La pratique du yin yoga : excellente manière de redécouvrir en douceur un corps
endormi
J’ai découvert le yin yoga lorsque je me suis questionnée sur quel yoga j’allais enseigner à ces
personnes en difficultés psychiques. En lisant beaucoup, en pratiquant à la maison, je découvre ce type
de yoga qui me paraît comme une révélation.
Le Yin yoga est un style de yoga doux qui mise sur les étirements, pour relaxer le corps en profondeur
et faire circuler l’énergie librement dans tout le corps.
Je me sens bien lorsque je le pratique et lorsque je l’enseigne, je suis détendue et je transmets mon
énergie naturellement.

EN CONCLUSION
Cette formation c’était EXACTEMENT ce dont j’avais besoin durant cette étape de vie.

J’AI

JE MESUIS

Appris
Écouté
Partagé
Découvert
Subi
Vibré
Pleuré
Rigolé
Ressenti
Relâché
…Souffert

Dépassée
Questionnée
Re-questionnée
Sentie si bien
Recentrée
Endormie
Éveillée
Investie
Exprimée
Emmerdée parfois

Merci COLIFE j’ai adoré…
Marie- Gaëlle Mantel

